
Public & Objectifs

DEPLOIEMENT STRATEGIQUE DE L’EXCELLENCE OPERATIONNELLE – BLACK BELT ECAM EXPERT 

Qu’est-ce qu’un système Lean

Résolution de problèmes : la méthodologie PDCA 

Les fondamentaux pour réussir la transformation

Programme

MODULE 1
Fondamentaux et 

déploiement stratégie 

(Hoshin Kanri) (2 j.)

FORMATION INTER ENTREPRISE

Vous êtes Directeur de la Transformation, Responsable des Equipes Excellence Opérationnelle, 

Coordinateur du déploiement de l’Amélioration Continue ?

Cette formation vous permettra :

De développer les compétences de leader d’une stratégie Lean, avec pour but l’autonomie et la

responsabilisation des équipes

D’être capable de déployer la démarche au sein de son entreprise à tous les niveaux (de la Direction

Générale aux équipes terrain).

Gemba en entreprise MODULE 2
(1 j.)

Préparer sa visite avec le collectif

Visite sur le terrain

Débriefer, partager ses observations et les exploiter

MODULE 3
Organiser un benchmark pour 

challenger ses pratiques (1 j.)

5 jours de formations + 2j de gemba sur le terrain + 4 jours de coaching

Comprendre le chemin vers un changement de culture pérenne : 

autonomie, engagement, responsabilisation…

Accompagner le déploiement des standards managériaux pour

soutenir la montée en compétences des collaborateurs et le chemin

vers l’engagement et la responsabilisation : visite terrain, brief,

résolution de problème, management visuel

MODULE 4
Standards managériaux dans 

une logique d’autonomie 

des équipes (2 j.)

Gemba en entreprise MODULE 5 
(1 j.)

• Alternance théorie (40%) / pratique (60%) dans nos usines écoles

• Formation sur le terrain : gemba en entreprise

• Etude de cas d’entreprises et exercices pratiques

Formateurs-consultants expérimentés issus du monde de l’entreprise

PRE REQUIS : Certification équivalence Green Belt, expérience de l’animation de chantiers et de la 

Résolution de Problèmes, maîtrise du PDCA

EVALUATION :  BLACK BELT ECAM EXPERT

Présentation en soutenance du projet de déploiement mené au sein de votre entreprise

Pédagogie

Informations pratiques

9 700 € HT/pers (hors frais de déjeuner : 22€ HT/j) Inclus : 4 jours de tutorat sur site et validation Black Belt

DATES : 2 sessions par an : 1ère de Novembre à Mars / 2nde de Mars à

LIEU DE LA FORMATION : 

ECAM Lyon, formation dans l’usine école INEXO ou l’Atelier ECAM Expert

CONTACT INSCRIPTION : 

Laura ROESSLINGER : laura.roesslinger@ecam.fr - 04.72.77.27.95

POUR MOBILISER VOTRE CPF : RDV sur moncompteformation.gouv.fr

Tarifs

Cette formation est

mise en œuvre dans le

respect des gestes

barrières et des règles

de distanciation sociale

Cette formation est accessible aux
personnes en situation de
handicap. N’hésitez pas à nous
contacter :
referent-handicap@ecam-expert.fr

mailto:referent-handicap@ecam-expert.fr

